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Préambule  

Les règles métiers changent régulièrement. Comment prendre en compte ces changements tout en 
maintenant les systèmes maintenables, réutilisables et extensibles ? Comment représenter des règles, pour 
une plus grande réutilisation et assurer une maintenabilité plus facile ?  
 Ces règles sont généralement implémentées dans les méthodes d'un objet métier. Elles font 
référence à d'autres objets métier, et  prennent souvent la forme d'instructions "si-alors-sinon", 
disséminées dans le code devenant de fait, difficile à faire évoluer, à maintenir... 
  
 
 Les patrons de cet énoncé1 rassemblent les règles métiers "au même endroit" d’un système et ainsi, 
fournissent une première réponse à une meilleure réutilisation et maintenance. Les patrons Specification, 
Command et Rule permettent de définir une suite de règles de type si-alors-sinon : Si la spécification est satisfaite 
alors la commande est exécutée.  
 

• Le patron Specification en question 1 permet de représenter la ou les conditions à satisfaire, 
 
• Le patron Command en question 2 représente la ou les commandes à exécuter, 
 
• Enfin, le patron Rule en question 3 exprime une règle ou une suite de règles de type:   

      Si la spécification est satisfaite alors la commande est exécutée.  
 

                                                 
1 ++ Enoncé inspiré de : Specifications, Eric Evans et Martin Fowler https://www.martinfowler.com/apsupp/spec.pdf et de 
Rule Object, Ali Arsanjani https://hillside.net/plop/plop2k/proceedings/Arsanjani/Arsanjani.pdf 
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Question1 : Patron Specification 
 

 Ce patron permet représenter une condition à satisfaire. Une condition peut être construite à l'aide des 
opérateurs logiques tels que le Et (And), le Ou (Or), la négation et d’autres opérateurs comme OnlyOne(Une et 
une seule des conditions est satisfaite) ainsi que None (aucune des conditions n’est satisfaite). 

 
 

Question)  
 

Ecrivez une implémentation complète des classes CompositeSpecification, And et OnlyOne. Certaines 
documentations d’interfaces et de classes sont en annexe. Une explication en deux ou trois lignes précisant vos 
choix d'implémentations est demandée. Vous pouvez détacher une des dernières pages de cet énoncé, la joindre à 
votre copie en n'oubliant pas de reporter le numéro de celle-ci. 

 
import java.util.List; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.ArrayList; 
 
public abstract  
  class CompositeSpecification<T>  
    extends Specification<T>  
      implements Iterable<Specification<T>>{ 
 
    protected List<Specification<T>> children; 
 
    public CompositeSpecification(){ 
        this.children = new ArrayList<>(); 
    } 
 
    public CompositeSpecification<T> add(Specification<T> spec){ 
        this.children.add(spec); 
        return this; 
    } 
     
 
 
    public Iterator<Specification<T>> iterator(){ 
        return this.children.iterator(); 
    } 
     
    public String interpreter(){ 
        StringBuffer sb = new StringBuffer("("); 
        Iterator<Specification<T>> it = this.iterator(); 
        while(it.hasNext()){ 
            sb.append(it.next().interpreter()); 
            if(it.hasNext())sb.append(", "); 
        } 
        sb.append(")"); 
        return sb.toString(); 
    } 
} 
 
 
 
public class And<T> extends CompositeSpecification<T>{ 
   
    public boolean isSatisfiedBy(T t){ 
        boolean res = true; 
        for(Specification<T> spec : this){ 
            res = res && spec.isSatisfiedBy(t); 
        } 
        return res; 
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    } 
     
   public String interpreter(){ 
       return "and" + super.interpreter(); 
    } 
} 
 
 
public class OnlyOne<T> extends CompositeSpecification<T>{ 
   
    public boolean isSatisfiedBy(T t){ 
        int res = 0; 
        for(Specification<T> spec : this){ 
            if(spec.isSatisfiedBy(t)) res++; 
        } 
        return res==1; 
    } 
     
    public String interpreter(){ 
       return "onlyOne" + super.interpreter(); 
    } 
} 

Question2 : Patron Command 
 

Ce patron permet de représenter une commande ainsi qu’une suite de commandes (MacroCommand) à exécuter. 
Une commande d’affichage (PrintCommand) de la donnée transmise, est effectuée sur la console. 

 
Ci-dessous, en syntaxe UML/BlueJ, une architecture des classes: 

 

Question2-1)  
Ecrivez une implémentation complète de la classe MacroCommand. Certaines documentations d’interfaces et 

de classes sont en annexe. Une explication en deux ou trois lignes précisant vos choix d'implémentations est 
demandée. Vous pouvez détacher une des dernières pages de cet énoncé, la joindre à votre copie en n'oubliant pas 
de reporter le numéro de celle-ci. 

 
 

Note: interpreter une commande composite retourne une chaîne de caractères dont chaque commande est séparée 
par le symbole ->, par exemple un affichage tel que (inc -> inc), désigne une commande composite constituée de 
deux commandes inc en séquence (le résultat de l'exécution de la première commande est envoyée à la seconde). 
 
import java.util.List; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.ArrayList; 
 
public class MacroCommand<R> extends Command<R> implements Iterable<Command<R>>{ 
    private List<Command<R>> commands; 
 
    public MacroCommand(){ 
        this.commands = new ArrayList<>(); 
    } 
 
    public MacroCommand<R> add(Command<R> command){ 
        commands.add(command); 
        return this; 
    } 
     
 
 
    public R execute(R r) throws Exception{ 
        for(Command<R> cmd : this){ 
            r = cmd.execute(r); 
        } 
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        return r; 
    } 
 
    public Iterator<Command<R>> iterator(){ 
        return commands.iterator(); 
    } 
 
    public String interpreter(){ 
        StringBuffer sb = new StringBuffer("("); 
        Iterator<Command<R>> it = iterator(); 
        while(it.hasNext()){ 
            sb.append(it.next().interpreter()); 
            if(it.hasNext())sb.append(" -> "); 
        } 
        sb.append(")"); 
        return sb.toString(); 
    } 
} 

 
Question2-2)  
La classe MacroCommandException permet de déclencher l'exécution d'une "commande" à l'occurrence d'une 

exception, la méthode testSimpleAvecUneException de la classe de tests unitaires engendre cet affichage sur 
la console  

 
Proposez une implémentation complète de la classe MacroCommandException.  

 
public class MacroCommandException<R> extends MacroCommand<R>{ 
    private Command<R> exceptionCmd; 
    public void setExceptionCmd(Command<R> exceptionCmd){ 
        this.exceptionCmd = exceptionCmd; 
    } 
     
    public R execute(R r) throws Exception{ 
        try{ 
          for(Command<R> cmd : this){ 
             r = cmd.execute(r); 
          } 
        }catch(Exception e){ 
            return exceptionCmd.execute(r); 
        } 
        return r; 
    } 
} 

 

Question3 : Patron Rule 
 

 Le patron Rule  permet d’exprimer une règle ou une suite de règles de type : 
 

if (specification.isSatifiedBy(e)) then return command.execute(r) else return r 
 

 
 
Question3-1)  
Ecrivez une implémentation complète de la classe ClusterRules 

 
import java.util.*; 
 
public class ClusterRules<E,R> extends Rule<E,R> implements Iterable<RuleI<E,R>>{ 
    private String name; 
    private List<RuleI<E,R>> list; 
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    public ClusterRules(String name){ 
        this.name = name; 
        this.list = new ArrayList<>(); 
    } 
     
    public String getName(){ return name;} 
 
 
 
    public ClusterRules<E,R> add( RuleI<E,R> rule){ 
        list.add(rule); 
        return this; 
    } 
 
    public Iterator<RuleI<E,R>> iterator(){ 
        return list.iterator(); 
    } 
 
    public R execute(E e,R r) throws Exception { 
        for(RuleI<E,R> rule:this){ 
            r = rule.execute(e, r); 
        } 
        return r; 
    } 
 
 
    public <T> T accept(Visitor<T> visitor){ 
        return visitor.visit(this); 
    } 
} 

 
Question3-2)  
Proposez une implémentation de la classe ReflectionRule qui permet de générer une règle à partir des noms des 

classes. La méthode testReflectionRule de la classe de tests unitaires ci-dessus, engendre une règle constituée de la 
condition Inf (est inférieure) et de la commande Inc (incrémentation de 1), créée par introspection. 

 
import question1.*; 
import question2.*; 
 
import java.lang.reflect.*; 
 
public class ReflectionRule<E,R> extends Rule<E,R>{ 
 
 
    public void setSpecification(String spec){ 
        try{ 
            Class<?> classSpecification = Class.forName(spec); 
            this.specification = (Specification<E>)classSpecification.newInstance(); 
        }catch(Exception e){ 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    public void setCommand(String cmd){ 
        try{ 
            Class<?> classCommand = Class.forName(cmd); 
            this.command =  (Command<R>)classCommand.newInstance(); 
        }catch(Exception e){ 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public R execute(E e,R r)throws Exception{ 
        Method specificationMethod=null, commandMethod=null; 
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        if(specification!=null) 
            specificationMethod = 

specification.getClass().getDeclaredMethod("isSatisfiedBy",e.getClass()); 
        if(command!=null) 
            commandMethod = 

command.getClass().getDeclaredMethod("execute",e.getClass()); 
             
        assert command!=null && specification!=null; 
 
        boolean condition = (boolean)specificationMethod.invoke(specification,e); 
 
        if(condition) 
               return (R)commandMethod.invoke(command,r); 
          else 
             return r; 
         
 
    } 
 
} 

Question3-3)  
Ecrivez une implémentation complète de la classe StringVisitor dont l’exécution engendre l’affichage de 

l’encadré. 
 

 
public class StringVisitor extends Visitor<String>{ 
    private int tab = 0; 
 
    private String tab(int tab){ 
        String res = new String(); 
        for(int i = 0; i<tab;i++) res = res + "\t"; 
        return res; 
    } 
 
    public <E,R> String visit(ClusterRules<E,R> cluster){   
        StringBuffer sb = new StringBuffer(cluster.getName()+":\n"); 
        tab++; 
        for(RuleI<E,R> rule : cluster){ 
            sb.append(tab(tab)); 
            sb.append(rule.accept(this)); 
        } 
        tab--; 
        sb.append(tab(tab)); 
        return sb.toString(); 
    } 
 
    public  <E,R> String visit(Rule<E,R> rule){ 
        return "(" + rule.getSpecification().interpreter() +")" + 
               "(" + rule.getCommand().interpreter() + ");\n"; 
    } 
 
  
 
} 

 

Question4 : Patron Decorator 
 

 Nous souhaitons "décorer" l'exécution d'une règle par l'affichage sur la console de la règle 
courante, sous la forme si-alors comme suit, d'une part : 
 



7 

Question4-1)  
 Proposez une instance du patron décorateur dans ce contexte, un diagramme de type UML/Bluej suffira. 

Une justification des classes doit être formulée et les "décorations" TraceRule pour le premier encadré et 
TraceResultRule doivent être présentes sur le diagramme. 

 
import question1.Specification; 
import question2.Command; 
import question3.RuleI; 
import question3.Visitor; 
 
public class DecoratorRule<E,R> implements RuleI<E,R>{ 
    protected RuleI<E,R> rule; 
     
    public DecoratorRule(RuleI<E,R> rule){ 
        this.rule = rule; 
    } 
  
    public Specification<E> getSpecification(){return rule.getSpecification();} 
    public Command<R> getCommand(){return rule.getCommand();} 
 
    public <T> T accept(Visitor<T> visitor){return rule.accept(visitor);} 
     
    public R execute(E e,R r) throws Exception { 
        return rule.execute(e,r); 
    } 
     
  
} 

 
Question4-2)  
 Proposez les deux décorations TraceRule et TraceResultRule 

 
import question1.Specification; 
import question2.Command; 
import question3.RuleI; 
 
public class TraceRule<E,R> extends DecoratorRule<E,R>{ 
    
    public TraceRule(RuleI<E,R> rule){ 
        super(rule); 
    } 
    
    public R execute(E e,R r) throws Exception { 
        System.out.print("\tif("); 
        System.out.print(e + " " + rule.getSpecification().interpreter()); 
        System.out.print(")then" + rule.getCommand().interpreter() +";"); 
         
        return rule.execute(e,r); 
    } 
} 
 
import question3.*; 
 
public class TraceResultRule<E,R> extends DecoratorRule<E,R>{ 
    public TraceResultRule(RuleI<E,R> rule){ 
        super(rule); 
    } 
    
    public R execute(E e,R r) throws Exception { 
        System.out.print("\t<e:" + e + ",r:" + r + ">"); 
        R r1 = super.rule.execute(e,r); 
        System.out.println("\t<e:" + e + ",r:" + r1 + ">"); 
        return r1; 
    } 
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} 

Question4-3)  
 Ecrivez la ligne de code permettant l'utilisation des deux décorateurs sur la règle rule ci-dessous 
     

        RuleI<Integer,Integer> rule = new Rule<>(inf,plus2); 
 

        rule =  rule =  new TraceResultRule( new TraceRule(rule)); 
 


